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Pour gagner, nous avons besoin de tous.

L’espoir renaît
au Bourget
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FRÉDÉRIC BOURCIER
Premier Secrétaire Fédéral

RONAN SALAÜN
Président de l’UDESR 35

vous invitent au rassemblement autour de

François Hollande
le mardi 20 mars à 18 h 30

au Parc des Expositions de Rennes Saint-Jacques - Bruz
Entrée par la porte A - parkings A et K Invitation pour deux personnes

Fédération du PS d’Ille-et-Vilaine - Union des Elus Socialistes et Républicains - 22, rue de la Chalotais - 35000 Rennes
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Voici leurs réponses 

• Je dirais le sentiment de communion. 
J’avais la chance d’être dans le premier 
hall, celui où François Hollande était 
présent. On  a ressenti  une forte émo-
tion. Sur le fond, ce que j’ai apprécié, 
c’est que j’ai plus découvert l’homme 
que le candidat : quelqu’un de détermi-
né, quelqu’un d’intègre, qui allait bouger. 
J’ai le sentiment d’avoir participé à un 
moment d’histoire, un moment fonda-
teur. J’avais vécu 81 et je pense qu’on en 
reparlera. Il a su trouver  les mots pour 
galvaniser, donner envie de le suivre. 
On est rentré avec beaucoup d’énergie 
et on a pu la transmettre aux camara-
des. On connaissait  le rassembleur. On 
a découvert le leader.

Patrick Le Houx, 
secrétaire de la section de Janzé. 

• Pour moi, c’est le discours de Fran-
çois Hollande. Jusqu’à présent je l’avais 
sous-estimé. Il a parlé comme un futur 
Président de la République, avec assu-
rance et conviction. Chaque mot, cha-
que phrase était pesée, assumée. Même 
physiquement cela se ressentait. J’ai été 
touchée et émue, aussi bien par lui que 
par la foule. Emue de voir également de 
nombreuses anciennes figures du parti 
et des artistes. Je suis revenue convain-
cue et avec l’énergie pour réussir le 
meeting de Rennes. 

Janine Davy, 
secrétaire de la section de Fougères.

• C’est Coluche, soutien inattendu de 
François Hollande, qui prédit la victoire 
de la gauche en 2012 ! 
Le rassemblement des secrétaires de 
section c’est le début d’un processus 
gagnant pour le PS. En 2011 c’était le 
lancement des primaires qui se sont 
achevées fantastiquement avec la mo-
bilisation de plus de trois millions de 

Le Bourget vu par des secrétaires de section 

personnes élisant notre candidat pour 
2012, François Hollande.
Cette année, il a été marqué par ce 
premier grand meeting au «Bourget», 
d’une préparation et d’une organisa-
tion remarquables. Ce jour là j’ai su que 
nous allions gagner. D’ailleurs quelques 
heures plutôt, sur un écran géant, Co-
luche nous le rappelait par un court ex-
trait de Misère datant de 1978 et où il 
prédit la victoire de la gauche en 2012.

Jérôme Arbez, 
secrétaire de la section de Guichen

.

• C’est tout le discours de François 
Hollande qui a été le temps fort ! Cet 
évènement très attendu devait dévoiler 
les grands thèmes de la campagne et 
mobiliser les Français : une réussite sur 
tous les plans. Dans une ambiance ex-
traordinaire, F. Hollande a livré sa vision 
de la fonction présidentielle. Basé sur 
les valeurs «laïcité, égalité et justice», 
son discours est celui du rassemble-
ment, de la responsabilité, du volonta-
risme et de l’espérance. Au Bourget, 
nous avons vu un candidat qui sera un 
grand président pour la France. Alors, 
tous sur le pont pour que le 6 mai soit 
la victoire du changement ! 

Anabel Marie, 
secrétaire de la section 

de Rennes Centre - Jean-Jaurès.

• Dans la séquence «émotion», je 
reviendrai sur ce clip qui retraçait 
l’histoire de la gauche au pouvoir, des 
congés payés à la semaine de 35 heures, 
en passant par ces images inoubliables 
pour quelqu’un de ma génération, du 
10 mai 1981 et du discours de Robert 
Badinter à la tribune de l’Assemblée 
Nationale demandant l’abolition de la 
peine de mort. D’aucuns trouveront 
que les propositions de F. Hollande sont 
«  trop ceci ou pas assez cela », c’est la 
maladie infantile de la gauche. Il n’en 
demeure pas moins que son discours 
était authentiquement de gauche. 

Vincent Baudoin, 
secrétaire de la section de Bécherel. 

• Outre les différents discours du matin 
de ce 22 janvier au Bourget, le temps 
fort fut certainement le discours de 
François Hollande. Il m’est apparu non 
seulement comme le candidat de notre 
parti mais surtout comme le candidat 
présidentiable pour l’ensemble des 
Français. Lors de son discours, j’ai senti 
qu’il avait pris la dimension de la fonc-
tion de président et de la tâche qui lui 
incomberait le 6 mai si, comme nous le 
souhaitons tous, il est élu. Je continue 
à suivre  ses interventions ici et là à la 
télévision et en campagne et cela con-
forte mon opinion, il est le président 
qu’il nous faut et qu’il faut au pays. 

Marie-Thérèse Mary, 
secrétaire de la section de Hédé. 

Le meeting du 22 janvier dernier au Bourget, lancement 
de la campagne de François Hollande, a été largement 
et favorablement commenté par toute la presse. C’était 

aussi, le matin, le temps fort annuel que constitue la réunion 
des secrétaires de section du Parti Socialiste. Comme chaque 
année, la fédération d’Ille-et-Vilaine était largement repré-
sentée. L’Unité 35 a décidé de donner la parole à huit de ces 
secrétaires de section, qui constituent les premiers cadres du 
Parti sur le terrain, un(e) par circonscription. Nous leur avons 
posé la même question : « Quel a été pour toi le temps fort 
au Bourget ? »

• J’avais décidé de me rendre au mee-
ting du Bourget car je n’étais pas tout à 
fait convaincu de la capacité de François 
Hollande à affronter Nicolas Sarkozy. 
Ma première impression a été positive  
en constatant le très grand nombre de 
militants présents. La vidéo de Coluche 
a fait un tabac. L’enthousiasme prenait 
corps au fur et à mesure du discours 
de François, un discours ancré à gauche, 
redonnant un sens aux mots de Justice, 
Liberté, Égalité, Fraternité. Et enfin, ils 
étaient toutes et tous là ! 
Que Mendès-France par sa droiture, 
son sens de l’Etat inspire tous nos re-
présentants au sein du PS. 

Jean-Pierre Genée, 
secrétaire de la section 

de Dol-de-Bretagne. 

• Pour moi, l’ensemble de la prestation 
de François Hollande au Bourget a été 
un temps fort : une salle pleine, sur-
voltée et un incroyable enthousiasme 
collectif ! Quand François Hollande est 
arrivé, nous étions près de l’entrée avec 
Frédéric Bourcier, Nathalie Appéré 
et Marie-Anne Chapdelaine. Il nous a 
salués et en l’embrassant, Frédéric lui 
a dit : «nous sommes avec toi !». Tout 
au long de son discours, la ferveur n’a 
cessé d’augmenter. Ovationné par les 
candidats aux primaires, François Hol-
lande a montré sa capacité à gouver-
ner et sa volonté de justice sociale et 
d’égalité. Il nous a fait vibrer et a réussi 
le rassemblement autour de lui. Le 
Bourget restera un moment clé de la 
campagne 2012. 

Loïc Fresil, 
secrétaire de la section 
de Rennes Sud-Ouest. 
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Le Bourget vu par des secrétaires de section 

Près de 150 personnes (agriculteurs, responsables agricoles de 
toutes tendances, citoyens, élus) se sont rendues à Mordelles 
le 25 janvier 2012 pour s’informer et débattre des enjeux de 

l’agriculture pour notre  région. 

L’action des différents ministres socialistes de l’agriculture a été 
rappelée par Jean-Yves Geffroy.

Didier Gilbert a rappelé que 30%  du PIB breton dépendent 
directement ou indirectement de l’agriculture. Il a insisté sur la 
nécessité de préserver le foncier, principal outil de travail des 
agriculteurs. 

Grâce à Stéphane Le Foll, député européen l’auditoire a pu 
appréhender  la difficulté de contrer les volontés  libérales dans 
une union européenne à 27. Il a expliqué les possibilités offertes 
aux pays de répartir les aides européennes en choisissant des 
enveloppes régionales plutôt que des références historiques  et 
évoqué de futurs «contrats d’objectifs» pour faire évoluer les 
systèmes de production vers une agriculture alliant productivité, 
respect des sols et de l’environnement. 

Cette soirée témoigne de l’importance accordée par notre parti 
à l’agriculture et au monde rural. 

Pour aller plus loin : http://www.ps35.org/ ou http://
françoishollande35.wordpress.com/

Rendez-vous agricole
réussi à Mordelles 

le 25 janvier

Edito

Par 
Frédéric BOURCIER, 
Premier Secrétaire Fédéral

DES MOBILISATIONS

L’élection présidentielle reste, sous la Ve République, le 
moment fort de la vie politique nationale. Le suivi médiatique 
est important. Les sondeurs ne sont pas en reste (plus de 

300 sondages attendus pour le scrutin 2012).

Les Français votent plus à cette élection qu’aux autres et ils sont 
plus nombreux à se mobiliser derrière les candidats.

Pour cette élection, le Parti Socialiste a très largement innové. 
Il a dans un premier temps organisé avec succès les primaires 
citoyennes. Au-delà de la participation au vote, cela nous a permis 
d’enregistrer l’inscription d’environ 1 million de citoyens à la 
campagne de François Hollande.

Sur le modèle américain, en particulier de la campagne de Barack 
Obama, il a été décidé d’organiser différemment la mobilisation de 
terrain. Certes, l’utilisation des outils numériques est de plus en 
plus forte. Au-delà de la «bataille» sur le web et sur les réseaux 
sociaux, ces outils sont mis au service de la campagne «physique». 

Informations, argumentaires et ripostes(1) sont à disposition tout 
comme les agendas de campagne avec les programmations(2) 
de porte-à-porte, de marchés, de réunions. La plate-forme de 
campagne permet aussi de capitaliser tous ces moments de 
campagne.

L’exemple de la formation de 150 mobilisateurs de terrain pour 
accompagner les volontaires qui vont aller frapper à environ 70 000 
portes dans notre département illustre ces nouvelles méthodes. 
On concentre cet acte militant là où les électeurs abstentionnistes 
de gauche ont été repérés.

Lorsque l’on distribue un tract au hasard sur un marché, on 
estime le retour en voix à moins de 1 pour 100 distribués en 
faveur de notre candidat. Lorsque on ouvre 100 portes chez les 
abstentionnistes de gauche, le retour en voix est estimé à 13 ou 
14 pour 100 !

Rappelons qu’il manquait 2 voix par bureau de vote pour que 
Lionel Jospin soit présent au second tour en 2002.

De l’intérêt des mobilisations.

(1) http://www.parti-socialiste.fr/riposte
(2) http://toushdlande.fr
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Jeudi 1er mars, 20 h 30, à Pleurtuit, Espace Delta, 
rue Ransbach Baumbach, avec Isabelle Thomas 
(VPCR, CL), Gilles Revest  (AM de Pleurtuit, SL).

Vendredi 2 mars, 20 h 30, à Dol-de-Bretagne, Salle 
de la Mairie, avec Isabelle Thomas (VPCR, CL), Sylvie 
Robert (VPCR).

Mercredi 7 mars, 19 h 30, à Rennes, Le Triangle, 
avec Dr David Veillard, Dr Gérard Durand, 
Pr André Grimaldi, sur «Quelle politique de 
santé ?».

Mercredi 7 mars, 20 h 30, à Tinténiac, Salle Donac, 
avec François André (VPCG,  AM de Rennes, CL), Marie-
Thérèse Sauvée (CG, SL), Philippe Tourtelier (D), 
André Lefeuvre (VPCG). 

Vendredi 9 mars, 20 heures, à Mernel, Salle poly-
valente Anowareth, avec Jean-René Marsac (D, CL), 
Rozenn Geffroy (CG de Plélan-le-Grand, SL), Anne Patault 
(CR).

Lundi 12 mars, 20 h 30, à Plerguer , Salle Cha-
teaubriand, rue du Champ-Jouan, avec Isabelle Tho-
mas (VPCR, CL), Gilles Revest (AM, SL).

Mardi 13 mars, 19 heures, à Rennes, Cercle 
Paul-Bert, 13 bis, rue Ginguené, avec Marie-Anne 
Chapdelaine (AM de Rennes, CL), Philippe Bonnin (CG, 
Maire de Chartres-de-Bretagne, SL), Jacky Le Menn (S), Jean-
nine Huon (VPCG), François Richou (VPCG).

Mardi 13 mars, 20 h 30, à Rennes, MJC Grand-Cor-
del, rue des Plantes, avec Nathalie Appéré (1re AM de 
Rennes, CL), Michel Gautier (CG, M de Betton, SL), Daniel 
Delaveau (M de Rennes), sur «Rétablir la justice so-
ciale avec François Hollande».

Jeudi 15 mars, 20 h 30 , à Bazouges-Hédé, place 
du Mille-Club, avec Nathalie Appéré (1re AM, CL), 
Michel Gautier CG, M, SL), Jean-Louis Tourenne 
(PdtCG), sur «Une France exemplaire avec François 
Hollande».

Jeudi 15 mars, 20 h 30, à Châteaugiron, Salle Saint-
Pierre-de-l’Orangerie, avec Anne-Laure Loray (1re 
AM de Servon-sur-Vilaine, CL), Stéphane Lenfant (1er AM de 
Nouvoitou, SL).

Vendredi 16 mars, 20 h 30, à St-Aubin-d’Aubigné, 
Salle polyvalente avec Edmond Hervé (S), Jean-
Yves Praud (VPCR), sur «la fiscalité».

Vendredi 16 mars, 17 h 30, à Pipriac, Salle polyva-
lente, rue Jeanne d’Arc, avec Jean-René Marsac (D, 
CL), Rozenn Geffroy (CG, SL), Marylise Lebranchu 
ancienne Garde des Sceaux, Présidente de la FNESR, sur «La réforme 
territoriale».

Vendredi 16 mars, 20 h 30, à Montauban-de-Bre-
tagne, Centre Victor-Hugo, avec François André 
(VPCG, AM, CL), Marie-Thérèse Sauvée (CG, SL), Jean-
Louis Tourenne (PdtCG), Serge Jalu (M de Montauban).

Vendredi 16 mars, 20 h 30, à Guichen, Espace 
Galatée, avec Jean-René Marsac (D, CL), Rozenn 
Geffroy (CG, SL), Anne Patault (CR), Jean-Pierre 
Letournel (CG), Didier Le Chenechal (M de Lassy), sur 
«Education, parentalité, école».

Mardi 27 mars, 20 heures, à Cancale, Salle socio-
culturelle (près hôpital), rue Dr et Mme Cocar, avec 
Isabelle Thomas (VPCR, CL), Gilles Revest (AM, SL), 
Edmond Hervé (S), sur «La fiscalité».

Mardi 27 mars, 20 h 30, à Cesson-Sévigné, Mai-
son des Associations, La Touche-Ablin, avec Nathalie 
Appéré (1re AM, CL), Michel Gautier (CG, M, SL), Ber-
nard Marquet (CG), Michel Bihan (M de Cesson-Sévigné), 
sur «Redonner espoir à la jeunesse avec François 
Hollande».

Mardi 27 mars, 20 h 30, à Vitré, Salle du Temple, 
rue Notre-Dame, avec Anne-Laure Loray (PAM, CL), 
Stéphane Lenfant (1re AM, SL).

Mardi 27 mars, 20 h 30, à L’Hermitage, Salle Xa-
vier-Grall, avec Marcel Rogemont (D, CL), Armelle 
Billard (AM de Mordelles), Jean-Luc Chenut (CG), An-
dré Chouan M de L’Hermitage.

Calendrier 
des réunions  

publiques 

VPCR :  Vice-Président du Conseil Régional.
CR : Conseiller Général.
Pdt CG : Président du Conseil Général.
VPCR : Vice-Président du Conseil Régional.
VPCG : Vice-Président du Conseil Général.
M : Maire. AM : Adjoint au Maire.
S : Sénateur. D : Député.

CL : Candidat aux Législatives.
SL : Suppléant aux Législatives.

Beaucoup d’entre vous ont participé à la campagne 
des primaires citoyennes et puissamment contribué 
à en faire le succès qu’on sait. C’est ce mouvement 
qu’il faut reprendre et amplifier. Nous comptons sur 
vous à nouveau et sur tous ceux que vous pourrez 
mobiliser. 

Pour participer à la campagne et/ou pour vous infor-
mer vous pouvez vous renseigner auprès de la section 
du Parti Socialiste de votre canton (renseignements à 
la Fédération du PS 35 : 22, rue de la Chalotais 35000 
Rennes ; tél. 02 99 31 61 00 ; fede35@parti-socia-
liste.fr). 

Pour gagner,  nous avons besoin de tous.

sur les 60 engagements de François Hollande
Mardi 27 mars, 20 heures, à Vern-sur-Seiche, Salle 
de la Chalotais, avenue de La Chalotais, avec Marie-
Anne Chapdelaine (AM, CL), Philippe Bonnin (CG, M, 
SL), Mireille Massot (1reVP du CG), sur «les 60 propo-
sitions de François Hollande et développement 
durable».

Mercredi 28 mars, 20 h 30, à Romillé, Maison 
des Associations, avec François André (VPCG,  AM, CL), 
Marie-Thérèse Sauvée (CG, SL), Pierre Daucé (M 
de Romillé).

Jeudi 29 mars, 20 h 30 , à La Guerche-de-Bretagne, 
Salle de la Salorge, avec Anne-Laure Loray (1re AM, 
CL), Stéphane Lenfant (1er AM, SL).

Vendredi 30 mars, 20 h 30, à Saint-Méen-le-Grand, 
Centre socio-culturel Théodore-Botrel, avec Fran-
çois André (VPCG, AM, C L), Marie-Thérèse Sauvée 
(CG, SL), Armel Jalu (CG).

Vendredi 30 mars, 20 h 30,  à Plélan-le-Grand, 
Salle des Fêtes de la Mairie, avec Jean-René Marsac 
(D, CL), Rozenn Geffroy (CG de Plélan-le-Grand, SL). 

Vendredi 30 mars, 20 h 30, à St-Aubin-du-Cor-
mier, Salle du Parc, rue Leclerc, avec Louis Feuvrier 
(VPCG, M de Fougères).
 

Les adresses suivantes pourront également vous être 
utiles : 
• le site : http://toushollande.fr/ 
• la page facebook : L’Ille-et-Vilaine avec François Hol-
lande
• le blog : http://francoishollande35.wordpress.com/
• le compte twitter : https://twitter.com/#!/fhollande35 

Venez nombreux et faites venir vos amis et connaissan-
ces aux réunions thématiques ou aux réunions canto-
nales dont un premier calendrier vous est communiqué 
ci-dessous et au grand meeting avec François Hollande 
(mardi 20 mars. 

Merci d’avance. 

20 mars — Parc des expos — Rennes — François HOLLANDE
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